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                Tous les Montholiens sont conviés à célébrer la Fête Nationale à la salle des fêtes et à partager 
                                                             le repas champêtre offert par la municipalité.  
    
                A la tombée de la nuit, les enfants accompagnés de leurs parents et de tous les participants, défileront à la lueur  
                               des lampions jusqu'à l'aire de loisirs des Fontaines, pour assister au feu d'artifice. 
 
                Ensuite retour à la salle des fêtes pour le bal. 

               La municipalité offre le repas du 14 juillet parce qu'elle considère que c'est l'occasion pour tous, jeunes, anciens 

                               nouveaux habitants de se retrouver ensemble en toute convivialité.  

                 Pour cette raison il serait souhaitable que chacun consomme son repas sur place. 

 

Repas offert pour les habitants de Monthou-sur-Bièvre 

Inscription obligatoire avant le lundi 7 juillet 2014 à la mairie. 

Coupon d’inscription à découper au bas de cette page 
 

Les participants hors commune doivent régler les repas à la réservation: 
Plateau repas adulte: 11€  -  Plateau repas enfant (jusqu'à 12 ans): 8€ 

Aire de loisirs 
des 

Fontaines 

     Fête du 14 juillet 2014 

INSCRIPTION AU REPAS 

Nom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Plateau repas:            Adulte     Enfant 

Nombre de repas offerts: 

Nombre de repas payants: 11€        8€  
(joindre le règlement sinon les repas payants ne seront pas validés) 

A déposer en mairie avant le lundi 7 juillet 

Fête 
du 
14 

juillet  

          Le Programme 
        Lundi 14 juillet 
 

19h30  Repas champêtre parking de la salle 

            des fêtes 

22h30  Retraite aux flambeaux 

22h45  Feu d’artifice à l’aire des fontaines 

23h00  Bal populaire à la salle des fêtes 

Le secrétariat de mairie sera fermé  
du samedi 12 juillet au samedi 2 août 2014 

Permanence adjoint assurée le mardi de 18hà19h 
En cas d'urgence appeler le maire ou les adjoints. 

 

                    ÉCLAIRAGE PUBLIC 

             Economie et bon sens 

obligent, l’éclairage public sera 

totalement interrompu du 1er juillet au 

31 août.  

Bibliothèque  
Michel Clavier 

Fermeture à partir du samedi 12 juillet . 

Reprise des permanences le vendredi 5  

septembre 

 



 

                   Montholiennes, Montholiens un peu de civisme SVP ! 
 
                                     Travaux de bricolage et de jardinage 
 
Sur les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore 

 
Aussi, il n'est pas inutile de rappeler que la règlementation préfectorale est toujours en vigueur et que les jours et les heures d'utilisation de 
tous les matériels à moteur thermique ou électrique, sont fixés par arrêté préfectoral (Art.4-16/07/1990). 

 - les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 
 - les samedis de     9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
 - les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

                                                Brûlage des déchets 

 
 Pendant la période du 1er mars au 30 septembre, il est défendu aux propriétaires de terrains boisés ou non et à leurs ayants-droit de 
porter ou d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements et landes. Cette 
interdiction peut être suspendue toutefois pendant 24 heures après une pluie qui aura mouillé la litière et la partie supérieure du sol. 

Interdiction de faire du feu par « vent fort »et surtout durant la période de sécheresse. 
 Le brûlage des ordures ménagères à l'air libre est interdit, privilégier le compostage et l'apport en déchetterie 

 

                                       Stationnement 
Nous avons  de nouveaux trottoirs  et piste cyclable,  destinés aux piétons et aux cyclistes,  il est fort dommage 
pour tout le monde de  voir  ceux-ci être obligés d’emprunter la voie de circulation au risque d’être renversés, 
alors que d’autres véhicules occupent sans  scrupule leurs espaces réservés. 

                 ART et CULTURE 
Le film "Au miroir d'une amitié" est un documentaire témoignant de la relation  

profonde entre le sculteur  Jean TOURET et son ami le Cardinal LUSTIGER.  

Réalisé par Grzegorz Tomczak, la dernière projection aura lieu ce samedi 5 juillet, 
à 21h30 en plein air, aux Douves de Onzain. 
  
 

Une action est menée afin de sauver l'oeuvre de Jean Touret "L'Homme aux oiseaux". Si vous 
souhaitez y contribuer vous pouvez faire un don avec l' association "Les Arts d’Hélion" aux  
Douves de Onzain. 
 (un reçu fiscal vous sera adressé). 

 A partir de 100€, une oeuvre graphique de Jean Touret vous sera offerte par ses enfants. 

 Les Douves 

7 Rue de l'Ecrevissière, 41150 Onzain / TéL:02 54 20 82 66 / http://www.lesdouvesonzain.fr  

                                      
 
                                 LE  saviez—vous ? 
 
         La Mairie met à disposition de tous les 

Montholiens un certain nombre de tables 

pliantes et bancs  dans la limite de la 

disponibilité à la date retenue. 

         La réservation se fait auprès du 

secrétariat de la Mairie. 

         Ce bien étant le notre, il doit être utilisé à 

titre privé sur la commune et restitué dans  

l’état où il vous a été remis. 

 
 

Jobs  d’été 
 
        5 des 7 candidats qui ont répondu à l’offre 

d’emploi vacances de la municipalité ont été 

retenus. 

        Ces jeunes seront employés à des tâches  

d’entretien sur une période d’une semaine,  

du 21 au 25 juillet.  

        Ils seront encadrés par l’agent communal  

 et les adjoints. 

à retenir  !!!! 
         Brocante de Monthou sur Bièvre   

le 7 septembre 
Emplacement gratuit - pas de réservation 

Renseignements        02 54 44 08 20  

     L’été est là,  

            ah !    

     les vacances 

         le soleil….. 

     Avant de partir sur les plages  lointaines pensez  

     à la sécurité de vos biens, des mesures de bon  

     sens, 

     Le voisinage, les alarmes peuvent limiter les  

     risques. 
     Le plan canicule de 1er niveau est activé jusqu’au 

     31 août. Soyez attentifs à vos proches , jeunes et 

     anciens. Prenez des nouvelles régulièrement des  

     parents et amis , restés isolés dans vos quartiers 

http://www.lesdouvesonzain.fr/

